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Procès-verbal du Conseil d’école du jeudi 2 mars 2023

Personnes présentes :
    Pour la municipalité : M Grisé, maire ; Mme Guillotin
    Pour les parents d’élèves élus : Mmes Iller-Rathgeber,  Oed, Kayser, Barthélémy, M. Spohr et Peter.
    Pour l’équipe éducative : Mmes Encoignard, Mme Petit, M. Devillers, M. Hetzmann, Mme Delacout enseignants ;
                                             Mme Bentz, ATSEM ; 
Mme Gillmann, Mme Ulrich, Mme Herment et Mme Bleger sont excusées

Le procès-verbal du conseil d’école du 10 novembre 2022 a été approuvé à l’unanimité.

Les points à l’ordre du jour ont été abordés dans l’ordre.

1. Projet d’école  

Comme indiqué lors du premier conseil d’école, le projet d’école est prolongé jusqu’à l’évaluation de l’école. Nous ne
savons pas encore si l’école sera concernée l’année prochaine.

2. Sécurité     

Sécurité : Exercice incendie 02/02/2023 : l’exercice s’est bien déroulé. Les élèves n’étaient pas prévenus. Pas de problème
au niveau du bâtiment.

La commission de sécurité se présentera le 22 mars 2023.

3. Vie de l'école     

Effectif actuel de l’école : 112 élèves. 
Radiation depuis le début de l’année : 1 en PS/MS
Inscriptions en cours d’année : 2 (dont 1 en CM1/CM2 et 1 en PS/MS)

En novembre et en janvier, accueil d’une stagiaire dans le cadre d’une formation petite enfance.

Mme Gillmann est absente depuis le 11 novembre 2022.  Il s’agit d’une absence qui a été reconduite plusieurs fois. C’est
pourquoi nous ne connaissions pas toujours la durée des remplacements. A ce jour, M. Hetzmann assure son remplacement
jusqu’au 14 avril. 

Événements :
Cycle natation : Le cycle natation à la piscine de la Broque s’est achevé le 2 décembre. Toute l’équipe remercie les parents
accompagnateurs et la mairie grâce à qui les séances ont pu avoir lieu. 

Saint-Nicolas : Pour l’occasion, tous les élèves de l’école ont dégusté un mannele financé par la coopérative scolaire.

Participation au marché de Noël d’Urmatt le 10 décembre 2022
Distribution par la mairie de cadeaux pour Noël le 15 décembre 2022.
Début du projet Saumon-Rhin pour les classes d’élémentaire avec l’installation des aquariums en janvier 2023. Une visite à
la station d’épuration de Rosheim est prévue pour poursuivre le projet sur le thème de l’eau.
Les évaluations mi-CP ont eu lieu du 16 au 27 janvier 2023.

Matinée au collège pour la classe de CM1/CM2 : le 20 janvier 2023 pour préparer « Maths sans frontières » et visiter le
collège.
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Réunion des délégués à la mairie le 26 janvier : les délégués de classe ont été accueillis en salle du conseil par M. Grisé et
Mme Schneider.

Mouvement de grève : Fermeture de l’école le 19 janvier 2023 et des classes de PS/MS et de CE2/CM1 le 31 janvier 2023.
Service  d’Accueil  Minimum :  Une liste de parents  volontaires  pour accueillir  les  enfants  a été  établie  avec l’enquête.
Cependant la mise en place de ce service est délicat en terme de responsabilité.

EPS
Cycle Basket en janvier/février 2023. Très bon retour pour les animateurs, les enseignants et les élèves. Tout le monde est
prêt à recommencer.

Événements à venir 

Semaine des maths : semaine du 6 mars, participation aux défis maths proposés par le Plan mathématiques 67 avec pour
thème Maths à la carte. Toutes les classes y participent et la classe de CM1/CM2 participent à Maths sans Frontières le 9
mars 2023 au collège de Mutzig. 

Semaine de la presse : Semaine du 27 mars. Participation des classes de CE1/CE2, CM1/CM2 et d’autres classes 

Nettoyage de printemps : 24 mars 2023

EPS : 
Tennis : les vendredi du 10 au 24 mars 2023 : 3 séances
Expression Corporelle : les mardi du 28 mars au 11 avril 2023
Un dossier a été présenté pour participer au projet « labellisation génération 2024 »
Possibilités multiples à envisager pour l’année prochaine. Aides, lien avec les associations sportives..

Photos de classe : mai 2023

3ème conseil d’école : 15/06 /2023

Coopérative scolaire     :    

Pas d’actions menées depuis le début de l’année.
La participation des familles a été de 1835 euros. Très bonne participation qui reste stable en comparaison avec les deux
années précédentes.

4. Inscriptions et rentrée 202  3     
Inscriptions pour la 6ème:
Les informations des élèves seront vérifiées entre le 14 et le 21 mars.
Distribution des fiches de liaisons le 24 mars pour un retour au plus tard le 6 avril. Rappel  : collège de secteur : Collège de
Mutzig.

La prévision de l’effectif pour la rentrée 2023 est de 108 élèves avec une tendance inférieure à ce chiffre car plusieurs
radiations s’annoncent pour la rentrée 2023.

Les inscriptions en mairie ont lieu en mars 2023.
Les rendez-vous pour les admissions à l’école débuteront le 27/03 (des créneaux seront proposés).

Une réunion pour les futurs PS se déroulera courant du mois de juin.

Pour la rentrée 2023, la commande de matériel  a été mutualisée.  Est-ce que cette démarche doit être reconduite  ? Les
membres du conseil d’école approuvent la reconduction. L’association de parents se propose de participer financièrement. 

  

5. Relation école-parents  



Afin d’améliorer les échanges entre les familles et l’école et éviter certaines incompréhensions.  Deux réunions ont eu lieu
pour faire un état des lieux puis des propositions. Expérience intéressante.
Les personnes présentes à ces temps d’échanges étaient : Mme Iller-Rathgerber, Mme Oed, Mme Barthélémy et M Peter
pour les parents représentants avec Mme Delacour pour l’école.

Lors de la première concertation, il a été constaté que les difficultés dans les échanges pouvaient venir de plusieurs raisons  :
peur de s’exposer à un jugement ou une critique, des échanges qui ont lieu souvent pour mettre en avant des difficultés
rencontrées, des outils mal utilisés comme le cahier de liaison ou simplement une certaine réserve / timidité.

Plusieurs propositions ont été faites :
-Mettre en place une actualité de l’école
-Réaliser  un document d’information pour expliquer la communication avec l’école aux familles et  son intérêt

(notamment pour les parents des enfants scolarisés en maternelle).
-Rappeler l’usage du cahier de liaison
-Organiser un pot d’accueil au moment de la rentrée pour permettre aux différents acteurs de se rencontrer dans un

cadre plus informel.
-Créer un espace parents (avec des parents « médiateurs ») pour permettre aux parents de se tourner vers les parents

représentants et être accompagnés s’ils le souhaitent. Une charte est en cours de préparation afin de bien cadrer cet espace 
De cette rencontre :
En a résulté, des rencontres parents/enseignants durant la dernière période avant la remise du livret scolaire, Les enseignants
l’ont fait volontiers. Il s’en dégage un intérêt certain pour les parents et les enseignants mais cela ne se fera pas plusieurs
fois dans l’année scolaire.
Mr. le maire approuve cette démarche. Il insiste sur le fait qu’il reste disponible en cas de soutien.

6. Journée sportive  

La fin de cette année scolaire sera marquée par une journée sportive à la place d’une kermesse. Elle se fait dans la continuité
des différentes interventions en EPS avec l’aide de M. Kirmann.

M. Kirmann souhaite faire le lien entre les différentes associations sportives d’Urmatt et l’école.
Elle aura lieu le 3 juin 2023 à Urmatt.
Faire du sport avec les élèves. Inviter les parents le jour de cette rencontre. Se déroulera l’après-midi.
Programme : une course aux étoiles. Course collective inter-classe. Puis faire tourner les classes sur différentes activités que
les enfants auront pratiquées au cours de l’année. Activités sous forme d’ateliers.
L’association des parents se propose de faire une vente de gâteaux et une tombola. Peut-être finir avec une soirée autour de
tartes flambées.
Matchs d’exhibition des adultes encadrants. C’est une « fête du sport », en ayant en tête de bien cadrer les classes. Les
parents seront responsables de leurs enfants malgré la présence des enseignants.

Les élèves seront répartis par classe et invités avec leurs parents.

Des stands seront installés par les associations.

Mme Delacour remercie M. Kirmann pour l’organisation de cet événement. M. Kirmann ajoute que son souhait et  son
objectif est de renouveler le projet sur les années suivantes en ajoutant un sport à chaque fois.

Dans ce cadre, un dossier a été déposé pour labelliser l’école « Génération 2024 ».

7. Travaux et investissements     

Budget : Est-il toujours le même ? Pas de changement notable. 
Projet de re végétalisation de la cour est en cours. Il faut intégrer les projets de la commune avec ceux de l’agence de l’eau.
Critère de base : rafraîchir la façade sud (arborée) avec un îlot de tranquillité. Projet d’installation de pares-soleil afin de 
diminuer la température des classes en été lors des canicules.

8. Réponses aux questions des parents     :   pas de questions soulevées.
La séance est levée à 19h20.

-
        La secrétaire de session : C. Petit                                   La directrice : I. Delacour


